
MA FORMATION EN LIGNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN PARTENARIAT

La France accueille plus de 83 millions de tou-
ristes internationaux chaque année… et, quelle 
que soit leur nationalité, notre gastronomie 
est l’une des toutes premières raisons de venue 
dans l’hexagone.

Les touristes internationaux constituent une 
clientèle de choix pour votre restaurants ? Appre-
nez en vous amusant à les satisfaire sans com-
mettre d’impair… en découvrant les attentes et 
besoins bien spécifiques de chaque nationalité.

La formation en ligne MOOC Accueil 
France Restaurants, co-produite par Atout 
France et Tourism Academy, vous donne 
les clefs d’un accueil et d’un service réussis 
pour 8 clientèles internationales : à dégus-
ter sans modération et quand vous voulez 
depuis votre smartphone !

Au restaurant, les 
Allemands regrettent le 
manque de diversité de 
nos pains. Au boulot les 
boulangers !

Vous ravirez vos convives 
chinois en déposant sur 
la table une carafe d’eau 
chaude

Les Italiens ne servent 
jamais de parmesan avec  
les pâtes. Mamamia !

Les Britanniques sont 
devenus de fins connais-
seurs de vin… attention à 
ne pas les décevoir !

Vous vexeriez un  
Espagnol en comparant 
les gastronomies fran-
çaise et espagnole

Les Néerlandais sont très 
vigilants sur les questions 
d’hygiène. Un sans faute 
s’impose !

Il faut remettre les pen-
dules à l’heure : un Belge 
qui vient  dîner arrive 
chez vous à midi

Les Indiens qui voyagent 
ont l’habitude d’un 
service pléthorique. Mul-
tipliez les attentions



MOOC Accueil Restaurants
Découvrir et comprendre les habitudes 
alimentaires et les règles de l’accueil pour 8 
clientèles internationales. Et en bonus, vos 
premiers cours de langue !

       24 vidéos de cours
       24 tutoriels à télécharger
       plus de 190 quizz d’évaluation
       des forums  pour échanger entre coaches  
       et apprenants
       sur ordinateur, smatrphone ou tablette

• De courtes vidéos donnent accès à l’ensemble 
des cours
• L’acquisition des savoirs se fait de façon 
interactive et ludique 
• Des « battles » vous permettent de vous mesurer 
à vos pairs
• Des forums permettent l’échange des bonnes 
pratiques
• Vous gagnez des badges à chaque étape impor-
tante de votre parcours
• Vous êtes classé au fur et à mesure de votre 
progression
• En validant le quizz d’une clientèle vous devenez 
coach et pouvez aider les autres apprenants

MA FORMATION EN LIGNE

NOS TARIFS

Bulletin de préinscription à ma formation en ligne « MOOC Accueil France Restaurants »

Nom

Société

Téléphone

Je souhaite : préinscrire ---------- personnes à la formation MOOC Accueil France Restaurants

être contacté pour avoir plus d’information sur les formations en ligne

Tourism Academy - 18 rue Berthollet 75005 Paris - Tél : 01 58 10  09 90
contact@tourism-academy.com - www.tourism-academy.com

Prénom

e-mail

MOOC Accueil France Restaurants Tranche 1

80 €
96 €

10

1

Tranche 2

60 €
72 €

50

11

Tranche 3

50 €
60 €

100

51

Tranche 4

40 €
48 €

250

101

Tarif par apprenant pour les 8 cours - € HT 

Nombre d’inscrits (minimum)

Tarif - € TTC (20%)

Nombre d’inscrits (maximum)

VOUS NE VERREZ PLUS LA FORMATION COMME AVANT !

--------------------------------------------------------------------------------------


